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Conseil de développement  
Compte-rendu de la Commission Climat-Énergie 

 
 

Mercredi 13 septembre 2017 
Mairie de Soultzmatt 

 
 

Etaient présents : 
 

- Georges WINTERHALTER, adjoint au Maire de Rimbach-Zell 
- Aimé BERINGER, Association Riverains contre le bruit RN83 
- Jean-Luc PIERSON, comité départemental et régional olympique et sportif 
- Philippe AULLEN, citoyen de Guebwiller et membre du bureau 
- Gabriel WEISSER, lycée DECK en transition 
- Benoit CLAUDIN, citoyen de Guebwiller 
- Evelyne DEVAUX, citoyenne  
- André KARPOFF, Chambre de consommation d’Alsace, Murbach 
- Roland BRAUN, adjoint au Maire de Merxheim 
- Antoine HIGELÉ, conseiller municipal de Soultzmatt 
- Emmanuel EZCURRA, citoyen de Soultz, référent mobilité électrique 
- Thierry METZENTHIN, Florival en transition 
- Jean GOETZ, membre du bureau 
- Sébastien KUEHN, Kallistone 
- Albert LEVY, Kallistone 

 
 
 
Etaient excusés :  
Mesdames Barth, Pagliarulo. 
Messieurs Hossenlopp, Knorr 
 
 
Animait la réunion :  
Emilie Kost, Chargée de mission Plan Climat-Énergie 
 
 

Le compte-rendu de la réunion est disponible en téléchargement sur le site Internet  
 du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon : 

 
http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/les-travaux-de-la-commission-climat.htm 

 
 
 



Ordre du jour : 
 

1. Points d’actualité 
2. Présentation de la technologie Kallistone 
3. Echanges libres, de partages 

  
 
1) Points d’actualité 
 

• 23 et 24 septembre à Réguisheim : Salon de l’artisanat et des métiers 
� Spectacle « Chaud devant » dimanche à 16h de la compagnie ça s’peut pas 
  

Un spectacle drôle et pédagogique qui permet à tous de s’exprimer librement, public familial à partir de 

8 ans. 

 

Inès est en CM2, elle est bien contente que la Terre se réchauffe car elle a toujours froid. Chez elle, à 

l’école ou en voiture, quels gestes quotidiens, Inès et son entourage, vont pouvoir trouver pour préserver 

l’environnement et leur santé ? 

 

Thèmes abordés : le gaspillage énergétique, les modes de déplacements, une consommation éco-

citoyenne, les conséquences globales et locales du dérèglement climatique, la pollution intérieure et 

extérieure, la responsabilité individuelle, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, l’effet de serre 

et la couche d’ozone. 

 

Le Théâtre forum est une forme de théâtre participatif. Lors d’une séance d’1h30, nous présentons une 

pièce de 20 minutes mettant en scène des personnages au comportement discutable. Puis les « 

spec’acteurs » sont invités à rejoindre les comédiens sur scène pour rejouer certains passages et proposer 

une issue positive à la situation. C’est un concept innovant qui aborde les problématiques de manière 

concrète et sans moralisation. 

 
• 1er octobre à Neuf-brisach : festival autour du tri, de l’énergie et de l’environnement à 

la communauté de commune Rhin-Brisach 
 

• 6 octobre au cinéma Le Palace à Mulhouse : Fête de l’énergie 
� Projection gratuite du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » de  Marie-Monique Robin 
� Débat avec la réalisatrice et les acteurs engagés dans la transition énergétique. 
Inscriptions sur mulhouse-alsace.fr 
 

• 7 octobre à Mulhouse, Place de la Réunion : Fête de l’énergie 

 
 
2) Présentation de la technologie Kallistone 
  
 Présentation de Monsieur KUEHN Sébastien, de l’entreprise alsacienne KALLISTONE. 
 
 Pour le contacter : 5 chemin du Belvédère 68410 TROIS-EPIS 
    commercial@kallistonefrance.com 
 
    Portable +336 87 81 68 41 
    Téléphone    +339 84 488 965 
    Télécopie +339 89 488 965  
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3) Echanges libres, de partages 
 
 La prochaine réunion de la commission climat-énergie aura lieu le mercredi 25 octobre à 
18h15, et aura pour thème principal al cogénération. 
 
 Les membres ont choisi, pour la réunion du 13 décembre, de discuter des projets citoyens 
d'énergie renouvelable via Energies Partagées. Un projet est en cours à Lautenbach. 
 
 Les membres souhaiteraient également un rappel des missions d’Alter Alsace Energies, 
notamment à destination des collectivités. 
 
 Les membres s’interrogent sur la communication à tenir avec les nouvelles communautés de 
communes. C’est la commission communication qui se chargera de communiquer. 
 

Point Divers 
  
 André KARPOFF, de la Chambre de consommation d’Alsace, rappelle que le Défi des familles à 
énergie positive est renouvelé cette année. Si une équipe est créé, le conseiller Info Energie du Pays 
les accompagnera pour réaliser les 8% d’économie d’énergie à la maison. 
 
 


